COMPTE- RENDU
COMMISSION TECHNIQUE (et COMITE DIRECTEUR
du 12 septembre 2017
CT : encadrants présents
ALLEGRE Sébastien
ANDRIEUX Nicolas (Directeur Technique)
BERTOLOTTI Thierry
CASTRO Francisco
COURTINET Jean-Marie
DEPAIX Julien
DUMAIGNAUD Alain
FASSIER Nicolas
GIRY Marcel
LEBRETON René
LEVET Patrick
MONTEIL Emmanuelle
ROYANO Laurent
SPESSOTTO Gérard
CT : encadrants excusés
BASSET Daniel
BIAD Brahim
DUSAUTOIR Philippe
FLORANCEAU Philippe
JEANNET Robin
KOPP Yves
MORANGE Franck

Membres du CD présents
COURTINET Jean-Marie
DUMAIGNAUD Alain
FASSIER Nicolas
GIRY Marcel
LEVET Patrick
MONTEIL Emmanuelle
PEDRETTI Maurice
ROYANO Laurent
SPESSOTTO Gérard
Membres du CD excusés
MORANGE Franck
POIRIER Alain

Début de la séance de la COMMISSION TECHNIQUE à 20h40
Nicolas ANDRIEUX, Directeur Technique passe à l'ordre du jour
Bilan de la saison 2016-2017
Brevets délivrés : 13 Niveau 1 plus un certain nombre de N1 GNPU, 10 PE12, 10 Niveau 2, 2
Niveau 3, 6 RIFAP, 2 Niveau 5, 1 Niveau 4, 5 Nitrox, 1 Nitrox confirmé, 1 apnéiste N1, 1 PESH1
Ainsi que plusieurs plongeurs enfant (Bronze, argent et or)
C'est donc une saison où de nombreux N1 et N2 ont été délivrés, permettant d'envisager pour
2017-2018, plusieurs N3 ainsi que de nouveaux initiateurs (8 se sont déclarés intéressés)
A noter également que la saison passée une formation "Permis mer côtier" a été organisée avec
18 participants et 100% de réussite.
Sorties techniques à la fosse de Montluçon.
Trois sorties avec chacune 2 créneaux de 1h ont eu lieu les 26 novembre 2016, 15 janvier 2017
et 1er avril 2017 qui ont permis la validation de nombreux N1 et la préparation des N2.
A noter qu'en plus, pour utiliser des créneaux réservés par l'apnée, une sortie a eu lieu le 14
mai 2017 (sur le format de 2 créneaux de 2h) à laquelle ont participé des seniors de l'opération
"Printemps Sportifs".
Le format de 2 créneaux de 2h semble avoir satisfait autant les encadrants que les participants,
car il permet sur 2h de discuter et de pratiquer plus sereinement.
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Organisation de la soirée baptêmes du 19 septembre

Camion : Maurice OK
Accueil extérieur : René
Accueil bord de bassin : Briefing : Nicolas ANDRIEUX?
Binômes encadrants :
Francisco baptême prévu d’un handi
Thierry – Sébastien - Julien
Robin – Emmanuelle
Nicolas F - Daniel R
Marcel - Patrick
Photos : Jean Marie prévoir une dropbox pour que les baptisés récupèrent les photos
Secrétariat (adhésions et baptêmes) : Elisabeth, Emma et …
Communication et Pub : Maurice et Marcel

Organisation de la saison 2017-2018
Il s'agit de caler les intervenants de début de saison, sachant qu'en fonction des adhérents qui
s'inscriront en formation cette saison, il faudra adapter.
En formation initiateur : sont à priori intéressés Caroline, Patricia, André, Hubert, Sylvain,
Mathieu, Romain, Lola. Il faudra les informer de la date du stage initial qui aura lieu les 11 et 12
novembre.
Baptêmes et accueil : Nicolas Fassier / Daniel Rebeyrol /Patrick Levet
Enfants : Emmanuelle (Daniel B en +) demander aux parents de rester sur le bord du bassin
20h45 à 22h00.
Un autre groupe réservé aux « débutants enfants » pour les vacances scolaires
Faire en sorte de les contacter pour être sûre de leur présence et prévoir l’encadrement
Restriction : savoir nager, âge au cas par cas.
Niveau 1 : Thierry, Francisco, Yves Kopp (après octobre) / (Marcel et Laurent après novembre)
Prévoir une réunion pour les N1 au local 14 novembre avec visite du local et un peu de théorie.
Niveau 2
Théorie calendrier : Gérard Spessotto
Piscine : Nicolas Andrieux / Julien Depaix
Joker : Robin Jeannet et Sebastien Allègre une fois par mois
Niveau 3 :
Théorie : Gérard Spessotto. Le calendrier prévisionnel des formations et des intervenants est
mis au point cf tableau.
RIFAP
Théorie secourisme : Francisco Castro et Sylvie Lagrue
Recyclage : cf calendrier
Epreuve physique : Alain Dumaignaud
Entretien physique (pour tous) : Brahim Biad
Handi et Nitrox : Dumaignaud

Pas de formation EH1 prévue

Sorties fosse et formations 2017-2018
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Printemps sportifs à réitérer si demande de la ville avec une meilleure organisation. Prévoir une
séance « théorique » à sec.
Sorties fosse Montluçon : en fonction des effectifs et des besoins. Dans l’attente de la réponse
de Jacques Bouvier.
Divers
Entretien matériel (gilet et détendeur) : Laurent Royano, Patrick Levet et Alain Poirier
Entretien compresseur : A. Dumaignaud et A. Poirier
Bateau et fourgon : JM.Courtinet
Gérard Spessotto propose de faire une formation au permis mer Hauturier les mercredis
Planning FOURGON/GONFLAGE : a été complété (cf pièce jointe en annexe)
Informations FFESSM et CODEP87
Sébastien Allègre, Président du CODEP-87 apporte quelques informations.
EPI : à suivre la règlementation sur les Equipements de Protection Individuels (EPI) qui devient
plus contraignante.
Colloque Régional : Un colloque à l'attention des dirigeants des clubs et des encadrants aura
lieu le 26 Octobre à Bordeaux. Sujet : assurances et ADD.
Vital Sports : aura lieu les 16 et 17 septembre. Sébastien fait appel aux encadrants qui
pourraient venir le dimanche.
Le lundi 16 octobre, une présentation des activités du CODEP aura lieu
Assemblée Générale du CSL
Alain Dumaignaud, président du CSL, confirme qu'elle aura lieu le 12 Décembre 2017.
Ce sera l'occasion de marquer les 40 ans du CSL. Pour cette occasion, la Caisse d'Epargne
met à la disposition du CSL sa salle de réunions qui est située sur le parc d'Ester.
Outre l'AG il est envisagé d'offrir aux participants un "souvenir" : gobelet réutilisable au logo du
CSL et avec la mention "40 ans".
Un buffet sera organisé avec la participation de bénévoles du club, pour limiter les dépenses
Poste de Directeur Technique
Nicolas Andrieux confirme ce qu'il avait annoncé au CD de Juin : ses obligations personnelles et
professionnelles ne lui permettent plus d'assurer comme il le souhaiterait les fonctions de
Directeur Technique.
Il arrêtera ses fonctions à la prochaine AG du 12/12/2017, mais bien entendu il apportera toute
l'aide possible au successeur, et continuera à encadrer à la piscine et lors des sorties en
carrière ou en fosse.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : Il aura lieu le Mercredi 18 octobre à 20h30 au local.
La séance est levée à 23h15.
PJ : Planning Conduite fourgon / Gonflage
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